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Messieurs les Cardinaux,
Vénérés frères dans l'épiscopat,
Très chers frères et soeurs!

1. Je suis heureux de vous accueillir et de vous saluer avec une grande cordialité. Ma pensée
affectueuse s'adresse  tout  d'abord  au  Cardinal Jozef Tomko, Président du Comité pontifical
pour les Congrès eucharistiques internationaux, que je remercie des paroles qu'il m'a adressées
en votre nom.

Au cours de ces journées, durant lesquelles vous vous êtes réunis pour programmer l'activité du
Comité dont les membres ont été récemment renouvelés, vous avez souhaité rencontrer le Pape.
Je vous remercie de votre visite, et je souhaite à chacun une cordiale bienvenue, ainsi qu'un bon
travail.

2. Je saisis volontiers cette occasion propice pour exprimer ma plus sincère satisfaction à votre
Comité, qui est engagé dans la promotion du culte eucharistique dans l'Eglise tout entière. Les
Congrès eucharistiques constituent d'importantes expériences de foi et de prière intense, car ils
offrent à de nombreux croyants l'occasion de contempler le visage du Christ mystérieusement
voilé dans le sacrement de l'Eucharistie. Par votre intermédiaire, je voudrais faire parvenir aux
délégués nationaux et à ceux qui collaborent de diverses façons à la réussite de manifestations de
piété chrétienne aussi importantes, l'expression de ma plus sincère gratitude.

Vous connaissez bien l'importance de la dévotion eucharistique pour la vie de l'Eglise et pour la
diffusion de l'Evangile. C'est dans l'Eucharistie, en effet, que se trouve le bien spirituel le plus
précieux de la communauté chrétienne, c'est-à-dire le Christ lui-même, qui s'est immolé sur la



Croix pour le salut de l'humanité.  Poursuivez donc avec dévouement et enthousiasme votre
oeuvre qui est plus que jamais appréciée.

Alors que je vous assure de mon souvenir dans la prière, je vous donne de tout coeur, ainsi qu'à
tous ceux qui vous sont chers, ma Bénédiction apostolique spéciale.
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